Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français
Commission Technique Nationale Modélisme et Patrimoine Ferroviaire

Suivez l’actualité de la CTN sur...
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Facebook facebook.com/uaicf.modelisme

COMPTE RENDU CTN N°50
Paris, le 12 octobre 2021
Chers membres de l’UAICF, vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la Commission
Technique Nationale Modélisme et Patrimoine qui s’est déroulée au siège de l’UAICF rue
château Landon à Paris le mardi 12 octobre 2021.
Délégués présents : Hervé BAS, Serge GOYOT, Mickael LINGET, Franck Montcharmont,
Julien PICARD, David BERTIN, Romain LECOMTE, Philippe SOUZE et Daniel LECLERC
Invités Présents : Ghislain HEINEN, Pierre LHERBON, Jean-Paul LESCAT (FACS), Frédéric
BRUNEL (FFMF)
Délégué excusé : Jacques DECHAUX
Invité excusé : Cédric Daeye
Début de séance : 9h45

Nouveau coordinateur

Pierre LHERBON ayant fait ses 4 mandats de 2 années, un nouveau coordinateur doit le
remplacer. Par ce fait Ghislain HEINEN préside cette commission. Mickael LINGET est le
seul candidat. Un vote par bulletin secret est proposé mais les délégués, à l’unanimité,
élisent Mickael LINGET pour être le nouveau coordinateur.
Romain LECOMTE se porte volontaire pour rédiger le compte-rendu.

Manifestations

Une question est posée concernant le calendrier des manifestations pour savoir s’il y est
toujours valable ? Celles de 2020 ne sont pas reportées sur 2022 en nombre, année par
année dans l’ensemble des disciplines. Dans les cas des manifestations régulières en
Modélisme et Patrimoine elles sont tous les ans ou tous les deux ans, ainsi le planning
établi en 2020 reste valable en 2022.

Exposition nationale Mulhouse

Les dates du 17 et 18 septembre 2022 sont retenues mais elles restent à valider, Serge
GOYOT va prendre contact avec La Cité du Train et l’association de modélisme (RAMCAS).
Le budget est à réétudier par le Comité Est. Les inscriptions des associations UAICF sont à
reprendre intégralement.
L’exposition de Mulhouse sera toujours l’occasion de présenter le nouveau réseau de la
Petite Ceinture, à leur demande le réseau du Train Jaune ainsi que des Module Junior.
La priorité est toujours donnée aux deux projets liés au patrimoine.

David BERTIN recontacte l’école de Stutensee pour amener un réseau réalisé par des
enfants. Serge va proposer au RAMCAS de les inviter suivant les critères qui seront
transmis par David pour l’hébergement. Mirko CASPAR (Club allemand de Zschopau) peut
être invité avec son club en contactant la BSW.

Rassemblement Modules Junior

Le comité des services centraux est maintenu comme comité organisateur. Ghislain
HEINEN signale qu’il n’est pas possible d’organiser cette manifestation à Port Vendres
comme prévu, le centre CCGPF est fermé durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Les centres de Saint-Mandrier ou Quiberon sont proposés pour faire le rassemblement en
semaine 43 (arrivée dimanche 23 octobre 2022, départ mercredi) le siège étudie la
possibilité pour rester la semaine entière. Le centre de Saint-Mandrier est retenu par les
délégués.
Ghislain HEINEN nous avise que d’autres cheminots/ayant droits seront présents au
centre.

Atelier initiation dans les villages vacances

Ghislain HEINEN est en discussion avec les directeurs des villages vacances, une réunion
courant novembre est prévue.
Les activités Musique, Danse et théâtre sont également portées à contribution pour
animer des ateliers initiation.

Séjour des jeunes franco-allemands à Montroc

Une demande à initier par David BERTIN doit être faite à l’OFAJ pour savoir si possible en
février 2022. Ce sujet doit être rebouclé avec Mirko CASPAR L’hébergement en gare de
Montroc est toujours prévu, à savoir que l’avance financière faite en 2020 est conservée
pour le moment au chalet Pierre Sémard. Une attention particulière est faite sur l’urgence
de cette demande (octobre 2021 pour février 2022).

Séjour FISAIC à Vilanova

Pour rappel des dates : du 28 avril au 2 mai 2022.
La FISAIC via Roman STERBA doit recontacter l’UAICF et la BSW, une réunion le 20 octobre
est programmée.

Stage Petite Ceinture « Electronique de cantonnement »

L’Achat des fournitures se fera au niveau national, un courrier venant de la CTN
(Mickael/Romain) doit être formulé au siège afin d’obtenir une avance financière.
L’organisation des stages est prévue au niveau régional :
Pour le Nord : Tergnier, Amiens et Mouy-Bury (Stage à Amiens ?)
Pour l’Ouest : Nantes et Chartres (Stage à ?)
Le club de Perpignan étant le seul à participer au projet Petite Ceinture, une solution doit
être trouvée pour lui (Stage à Paris ou déplacement des délégués à Perpignan)
Le formulaire d’inscription pour ce stage sera diffusé d’ici la fin d’année 2021.

Faisceau coulisse/boucle de retournement compatible Petite Ceinture et MJ

Une demande doit être faite au siège afin d’obtenir les ressources financières pour finir
le projet débuté au printemps 2021.

Fédérail aux Herbiers

Pour rappel des dates : 25-26 juin 2021.
Comme en 2020 le club espagnol (CIM-HO) sera relancé afin de faire un réseau avec des
circulations organisées avec des horaires.
Coté UAICF : l’assemblage d’un réseau module junior lié avec eux est à préparer avant
mars 2022.

Orléans

Cette manifestation se déroulera sur 3 jours, le weekend du 11 novembre 2022.
Il faut contacter les clubs qui souhaitent y participer.
Au prochain CA FFMF, demander pour faire un stand commun sur 100m² minimum.

Lleida

12-13 mars 2022
Les clubs de Clermont-Ferrand et Perpignan doivent présenter leur candidature.
Un tour de table initié par Ghislain afin de renseigner sur la reprise des activités au sein
des comités et indirectement au sein des clubs.

Infos diverses pendant la séance

L’assemblée générale de la FISAIC (70 ans) est organisée par l’UAICF à Bischheim le 4 et 6
novembre 2022.
Le protocole sanitaire est strict sur le Comité Sud-Est, les délégués s’inquiètent avec de
moins en moins d’adhérents actifs dans les clubs.
Le nouveau club de Rezé (Comité Ouest) demande son affiliation à l’UAICF.
Daniel Leclerc annonce sa potentielle dernière CTN, selon les décisions prises lors de la
prochaine CTR du Comité Nord
Une délégation UAICF va se rendre à Madrid le weekend du 11 novembre 2021 pour voir
les réseaux avec horaires du CIM-HO dans le but de préparer la venue de ce club à Fédérail
Jean-Paul LESCAT demande « Où en sont les billards ? » Ils ont maintenant 2 ans de retard
et il n’y a pas d’info officielle de REE.
Une Exposition régionale (Comité Est) à Nouvion est prévue le 28-29 mai 2022
Mickael LINGET prend la parole pour signaler qu’il sera le coordinateur et précise que c’est
un cheminot actif. Il mentionne à l’assemblée qu’il va s’aider des autres délégués pour
animer la CTN. On garde ainsi le fonctionnement des sous-commissions avec des
responsables désignés :
Mickael LINGET pour les manifestations nationales
David BERTIN pour les manifestations internationales
Jacques DECHAUX pour la communication
Romain LECOMTE pour les projets techniques
Pierre Lherbon annonce postuler à la CTR du Comité Nord, par manque de délégué dans le
domaine Patrimoine.
La prochaine CTN est programmée le mardi 18 janvier 2022
La séance est levée à 11h30. Compte rendu rédigé par Romain LECOMTE
Mickael LINGET, nouveau coordinateur

